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Dimanche Laetare 2020 violet 028 

Introït 
 
Réjouissez-vous   avec Jérusalem, 
Faites d’elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l’aimez ! 
 
 Ainsi vous vous nourrirez à satiété 
 à sa poitrine consolatrice, 
 Ainsi vous savourerez avec bonheur 
 la plénitude de sa gloire. (Es 66.10-11) 
 
Heureux ceux qui trouvent leur force en toi ! 
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 
 
 Lorsqu’ils traversent la vallée des pleurs, 
 Ils la transforment en un lieu plein de sources. 
 
Leur force augmente pendant la marche 
Et ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 
 L’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. 
 L’Éternel donne la grâce et la gloire, 
 Il ne refuse aucun bien 
 à ceux qui marchent dans l’intégrité.  (Ps 84.6-7a,8,12) 

 

Cantiques du jour :  

� Ô Jésus, ma joie (AL 45-05) 
� Grain de blé (AL 55-07) 

Mot du jour : Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 

seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.   (Jn 
12.24) 

 
Lectures bibliques : 

Osée 5  
15 Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent 
coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la 
détresse, ils auront recours à moi :  
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Osée 6  
1 « Venez, retournons à l'Eternel ! En effet, il a déchiré, mais il nous 
guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies.  

2 Il nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour il nous relèvera 
et nous vivrons devant lui.  

 
Romains 8 
1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ, [qui ne vivent pas conformément à leur nature propre 
mais conformément à l'Esprit].  

2 En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré 
de la loi du péché et de la mort,  

3 car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la 
rendait impuissante, Dieu l'a fait : il a condamné le péché dans la 
nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans 
une nature semblable à celle de l'homme pécheur.  

4 Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons 
non conformément à notre nature propre mais conformément à l'Esprit.  

5 En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent 
des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à 
l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit.  

6 De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend 
vers la vie et la paix.  

7 En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n’en est même pas 
capable.  

8 Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas 
plaire à Dieu.  

9 Quant à vous, vous n’êtes pas animés par votre nature propre mais 
par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un 
n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

10 Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du 
péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice.  
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Matthieu 20 
17 Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les douze 
disciples et leur dit en chemin :  

18 « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux 
chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à 
mort  

19 et le livreront aux non-Juifs pour qu'ils se moquent de lui, le 
fouettent et le crucifient ; le troisième jour il ressuscitera. »  

20 Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils 
et se prosterna pour lui faire une demande.  

21 Il lui dit : « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton 
royaume mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à 
ta gauche. »  

22 Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire [ou être baptisés du 
baptême dont je vais être baptisé] ? » « Nous le pouvons », dirent-ils.  

23 Il leur répondit : « Vous boirez en effet ma coupe [et vous serez 
baptisés du baptême dont je vais être baptisé]. Mais quant à être assis 
à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera 
donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. »  

24 Après avoir entendu cela, les dix autres furent indignés contre les 
deux frères.  

25 Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des 
nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur 
pouvoir.  

26 Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être 
grand parmi vous, il sera votre serviteur ;  

27 et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 
esclave.  

28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »  

 

Prière générale 

☛ (N° 18) Prions le Seigneur Jésus, qui nous a demandé de veiller et 
de prier pour ne pas entrer en tentation, et disons-lui :  
Seigneur 
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Prends pitié de nous,! 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux 
qui prieraient en ton nom : accorde-nous d'unir notre prière à la 
tienne, pour que vienne ton règne.  
Seigneur 
Prends pitié de nous,! 
 
Purifie du péché ton Église repentante, conduis-la dans l'espérance 
et avec la puissance du Saint-Esprit.  
Seigneur 
Prends pitié de nous,! 
 
Donne l'espérance aux malades et guéris-les : mets en nous un cœur 
attentif à leurs besoins.  
Seigneur 
Prends pitié de nous,! 
 
Tu es mort pour réconcilier tous les hommes par le sang de la croix. 
Fais de nous des artisans de paix, toi qui nous as proclamés fils de 
Dieu.  
Seigneur 
Prends pitié de nous,! 
Tu as voulu subir notre mort pour que nous ayons la vie: accueille les 
mourants dans ta gloire.  
Seigneur 
Prends pitié de nous,! 
 
Seigneur Jésus, Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prends 
pitié de nous et veuille, dans ta miséricorde infinie, écouter notre 
prière. Amen. 
 
Suit le Notre Père et la bénédiction. 


